
Pendant la “Guerre Sanitaire”, la guerre sociale continue et il ne faudra pas compter sur la
générosité des employeurs. Nous recevons beaucoup de témoignages d’abus sur les droits (congés
forcés, ruptures contrats abusives…).

L’appel au confinement et à la précaution est encore loin d’être une réalité pour bon nombre de
travailleurs.euses forcé.e.s à se rendre au travail dans les entreprises ou services y compris non
indispensables.

Pour la CNT-SO, les fermetures des lieux de travail non essentiels et le maintien à domicile des
travailleurs-euses, avec maintien des rémunérations, doit être la norme. Là où le travail reste
nécessaire, des mesures de protection sérieuses doivent être mises en place par les employeurs.
Cela passe par la mobilisation et un rapport de force collectif avec les équipes syndicales. Nous
encourageons tous les travailleurs.euses à exercer leur droit de retrait en cas de mise endanger.

Nous devons être vigilants en particulier dans le privé où la tentation va être grande pour les
patrons de se décharger des conséquences économiques de la crise sur leurs salarié.e.s. Le
confinement ne doit pas être un prétexte pour sabrer nos droits pas plus que ce n’est aux
travailleurs.euses de payer la casse économique.

A lire le communiqué confédéral du 16/03 :
http://www.cnt-so.org/Coronavirus-priorite-a-la-sante-et

Pour répondre aux nombreuse questions concrètes qui se posent sur les droits avec le Coronavirus
nous avons mis en ligne sur le site confédéral une série de tutoriels pour connaître ses droits et
mieux se défendre (liens ci-dessous).

En cas de problème ou besoin de soutien syndical : écrire à
contact@cnt-so.org � Vive la solidarité Ouvrière ✊

……………………….

CORONAVIRUS : VOS DROITS / TUTORIELS

! Attention : les informations évoluent très vite : il convient de les
vérifier au jour le jour !

Pour toute question, prendre contact par mail.

……………………….

– COVID 2019 AU TRAVAIL : EXERCER SON DROIT DE RETRAIT :
http://www.cnt-so.org/COVID-2019-AU-TRAVAIL-EXERCER-SON

– Confinement Coronavirus : attestation de circulation :
http://www.cnt-so.org/Confinement-Coronavirus (Traduction en langues
étrangères : anglais, italien, tamoul, turc, roumain… )

– ACTIVITÉ PARTIELLE – DISPOSITIF POUR LE COVID 2019 :
http://www.cnt-so.org/ACTIVITE-PARTIELLE-DISPOSITIF-POUR

– CONGÉ POUR GARDE D’ENFANT – DISPOSITIF POUR LE COVID 2019 :
http://www.cnt-so.org/CONGE-POUR-GARDE-D-ENFANT



– Aide à domicile et coronavirus : être protégé et se protéger
http://www.cnt-so.org/Aide-a-domicile-et-coronavirus

– CORONAVIRUS : documents de séjour pour les résidents étrangers :
http://www.cnt-so.org/CORONAVIRUS-residents-etrangers

– Tous les visuels de la campagne d’information Coronavirus sont
disponibles ici : http://www.cnt-so.org/COVID-19


